EN CAS D’URGENCE ,

EN CAS D’ABSENCE :
•

•

•
•

•

Ne signalez pas votre absence sur
votre répondeur ou sur les réseaux
sociaux.
Prévenez
vos
voisins
et
la
gendarmerie
en
participant
à
« l’Opération Tranquillité Vacances ».
Entretenez la végétation aux abords de
votre domicile.
Confiez les clés de votre habitation à
une personne de confiance qui pourra
relever le courrier, ouvrir et fermer les
volets.
Rangez tous les outils pouvant faciliter
la commission du méfait (échelle,
pince coupante,…)

PROTÉGER VOTRE HABITATION
•
•

•
•

•

:

Clôturez votre propriété avec un portail
suffisamment résistant.
Fermez
systématiquement
votre
portail, la porte de votre domicile à
double tour ainsi que vos volets et
vérifiez la résistance de ceux-ci.
Équipez vous d’un éclairage s’activant
à la détection de mouvement.
Équipez vous de serrures offrant une
bonne résistance à l’effraction. Vérifiez
la résistance de vos volets.
Une protection électronique avec une
sirène est un élément dissuasif.

COMPOSEZ LE :

PRÉVENTION

CONTRE LES
CAMBRIOLAGES

Ne touchez à rien, il faut préserver
les indices pour les enquêteurs.
Contactez immédiatement la
gendarmerie même si vous pensez
qu’il ne s’agit que d’une tentative
de cambriolage

Informations à
DESTINATION DE
LA POPULATION
Facebook de la Gendarmerie du Puy-de-Dôme

QUELQUES CHIFFRES…

Les malfaiteurs prennent soin d’adopter une
apparence inspirant confiance afin de pouvoir
justifier de leur présence en cas de contact
avec une personne occupant l’habitation.

De plus, un élément, même anodin pourra
être mis en corrélation avec un fait commis
Plus de 300 000 cambriolages ont lieu en
dans une zone plus ou moins éloignée du
France chaque année, soit 1 toutes les 10
département. Des rapprochements pourront
secondes. La moitié des cambriolages
donc être effectués en croisant les
concerne des résidences principales et ce
Méfiez
vous
des
faux
uniformes
et
des
informations recueillies.
délit est commis à 55% entre 14 heures et 17
fausses cartes professionnelles. N’hésitez
heures.
pas à appeler la société dont vos
N’hésitez pas à communiquer toutes ces
données, ces informations seront utiles à
Un cambriolage a une durée estimée entre interlocuteurs se réclament.
l’enquête !
5 à 6 minutes.
Lutter contre les cambriolages est l’affaire
de tous.
COMMENT SE PRÉMUNIR CONTRE
LES CAMBRIOLAGES ?
LE MODE OPÉRATOIRE DES
Tout fait anormal dans un quartier, une
DÉLINQUANTS :
résidence ou un immeuble doit attirer votre
Diminuer le risque d’être victime d’un
attention et doit être signalé le plus cambriolage
nécessite
d’avoir
un
Le délinquant est un être rationnel qui
rapidement possible aux forces de l’ordre comportement quotidien de vigilance et de
cherche à obtenir un maximum de (rôdeur, véhicule suspect,etc.).
bon sens.
gain en prenant le moins de risque
possible afin de ne pas être identité et
En composant le 17, vous pourrez joindre le
Les objets facilement transportables et de
interpellé. Son choix se portera donc
centre opérationnel à Clermont-Ferrand. Il grandes valeurs sont très prisés des
sur des habitations présentant peu de
vous sera alors demandé de restituer le cambrioleurs
(bijoux,
ordinateurs,
difficultés.
maximum de détails que vous aurez pu tablettes,...).
constater à propos des suspects.
On constate régulièrement le mode
Ne cachez pas vos bijoux dans la salle
opératoire suivant chez les délinquants ;
Tout en préservant votre sécurité et sans
de bain ou dans les chambres à
intervenir directement, pensez à retenir le
coucher, ce sont des lieux trop bien
Les cambrioleurs effectuent des maximum d’informations au sujet du ou des
connus des cambrioleurs.
repérages
dans
les
zones délinquants :
pavillonnaires.
Prenez le temps de photographier vos
Homme ou femme, les malfaiteurs sonnent
nombre de malfaiteurs, description
objets de valeur et conservez les factures.
directement chez leurs victimes potentielles
physique de ceux-ci, modèle de voiture Pour le matériel de type TV, appareil photo,
afin de s’assurer de la présence ou non de
utilisée pour commettre le délit, ordinateur,… relevez la marque, le numéro
celles-ci à leur domicile.
numéro d’immatriculation, direction de
de série et les caractéristiques particulières.
fuite ...
Programmez une radio ou un éclairage pour
simuler votre présence.

